*
Sorties
Nature
sur les espaces naturels départementaux
Avril 2017

Découvrez gratuitement les richesses naturelles du Var
en compagnie de Guides naturalistes

o Découverte
exceptionnelle !

Mardi
11 avril
MATIN OU APRES-MIDI

ESPACE NATURE DÉPARTEMENTAL
DU PLAN (La Garde)
l

Au cours de cette sortie exceptionnelle, c'est le futur Espace
nature départemental du Plan** que vous découvrirez
en compagnie d'un responsable du Département du Var
et d'un guide naturaliste. Vous saurez tout sur les « coulisses »
des travaux. La biodiversité retrouve sa place dans ce chantier
majeur du Département.
Quatre visites-découverte d'environ une heure sont prévues :
9 h/10 h 30 puis 14 h/15 h 30. Uniquement sur inscription par téléphone.
**Projet financé avec le concours
de l’Union européenne avec le Fonds Européen
de Développement Régional

*Sous réserve de modification de la programmation

P A R T O U T,

POUR TOUS, LE

VA R

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Dimanche 2 avril MATINÉE
LE MONT SALVA s (Six-Fours)

o Nouveauté

Sur le Cap Sicié, cheminons à travers la grande pinède. Cet espace offre des points
de vue remarquables sur la Méditerranée, ses falaises et criques. La richesse du site
vous sera présentée : biodiversité et géologie au programme.

Dimanche 9 avril MATIN OU APRÈS-MIDI
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA PLAINE DES MAURES 6 (Lieu-dit Pont Romain)
En quittant les pistes, nous passerons par divers milieux : dalle rocheuse,
pelouse, maquis, ruisselet. Une multitude de fleurs, aux couleurs et aux formes
des plus variées s'offriront à nous : iris, anémone, lavande, lupin…

Dimanche 9 avril MATINÉE

LA GLACIÈRE PIVAUT n (Mazaugues)
En observant la glacière Pivaut et ses bassins de congélation, l'histoire de l'industrie
de la glace dans la Sainte-Baume est retracée. La présence de l'eau a favorisé
l'installation d'une flore et d'une faune, riches et étonnantes.

o

Dimanche 9 avril APRÈS-MIDI

idée de balade pour la journée

LA BRASQUE DANS LA SAINTE-BAUME n (Plan d'Aups)

Une vue incroyable sur le littoral marseillais et, au-delà des crêtes
de la Sainte-Victoire, les Alpes ! À la frontière du Var, cette belle marche révèle
une forêt montagnarde de hêtres, ifs et grands houx, opposée à une zone rocailleuse
de genêts de Lobel, tulipes, ainsi que de nombreuses autres espèces protégées.

Dimanche 16 avril MATIN OU APRES-MIDI
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA PLAINE DES MAURES s (Maison de la nature / Les Mayons)
Dans la réserve, la vie dans l'eau n'est pas la même partout : il y a des rivières pérennes et
le lac des Escarcets, des mares temporaires et des torrents… mais temporaires aussi.
Tant mieux ! La vie "grouille". Observation de la faune sauvage liée à ces milieux.

Mercredi 19 avril APRÈS-MIDI

LA TOUR DU FAUCON : (Puget-Ville)

o Nouveauté

La Tour du Faucon, édifice du XIIIe siècle posé sur les hauteurs de Puget-Ville,
vient tout récemment d'être restaurée. Cette tour de guet est un exemple architectural
unique dans le Var. Nous en découvrirons les occupations successives au fil des siècles.

Samedi 22 avril MATINÉE
CASTILLON l (Le Castellet)

À découvrir : les rudistes de Castillon. Sur ce un lieu étrange et superbe, le rocher
de Castillon livre à l'observation des fossiles très anciens nommés rudistes.
Cet espace abrite aussi d'anciennes grottes liées aux activités humaines.

o

Samedi 22 avril APRÈS-MIDI

LE PLATEAU DE SIOU BLANC l (Signes)

idée de balade pour la journée

Qu'elles soient troglodytiques ou bâties, ces cahutes font partie du paysage
sauvage de Siou Blanc. Sur le sentier des bergeries, nous observerons
la faune et la flore ainsi que les gouffres et avens qui font la renommée du plateau.

Dimanche 23 avril MATIN OU APRES-MIDI
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA PLAINE DES MAURES l (Les Mayons)
Ophrys, Orchis…mais que sont ces orchidées de la plaine des Maures ?
Leur beauté se découvre en les observant de plus près.

Samedi 29 avril MATINÉE
CAP ROUX s (Saint-Raphaël)

o Nouveauté

Sur la corniche d'Or, la pointe de l'Observatoire est nichée sur le littoral
du massif de l'Estérel. Le cadre est grandiose, aux pieds du cap Roux.
Des vestiges de la seconde guerre mondiale, un olivier remarquable
et une plage de galets rouges sont à découvrir.

Samedi 29 avril APRÈS-MIDI

o

idée de balade pour la journée

SAN LUEN s (Le Muy)

Une partie méconnue du célèbre rocher de Roquebrune.
Sa pinède de pins parasols surplombe l'Argens : les gorges visibles d'ici
et le fleuve servent de corridors pour les oiseaux migrateurs.
De nombreuses espèces protégées habitent ce relief de la plaine des Maures.

Samedi 29 avril MATINÉE

LA CASCADE 6 (Sillans-La-Cascade)
Entre prairies fleuries et panorama sur la cascade, nous irons à la découverte
des restanques de tufs et de l'occupation du sol par l'homme.
Un ancien jardin, mystérieux nous ouvre ses portes : le jardin de la Marquise !

P A R T O U T,

POUR TOUS, LE

VA R

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Samedi 29 avril APRÈS-MIDI
MALASSOQUE 6 (La Verdière)

De grandes plaines agricoles côtoient de vastes forêts de chênes et de pins beaucoup
moins monotones qu'il n'y parait à première vue. Ici le paysage montre le visage du Var
d’il y a 100 ans. Les clairières avec des prairies sèches y sont très riches en plantes
aromatiques et en petites bêtes bien cachées.

Dimanche 30 avril À LA JOURNEE

LA TOURAVELLE l (Le Revest-les Eaux)
Une balade qui mèle les anciennes activités humaines, restanques et oliviers, à des
zones « ensauvagées ». On note la présence d’espèces rares et d’arbres remarquables
avec, en prime, un superbe panorama sur les villes de Toulon et du Revest-les-Eaux.

Renseignements / Réservations :
Direction de l’Environnement du Département du Var

6 Denis Huin : 06 10 45 45 73 s Marjorie Ughetto : 06 08 33 00 68 : Mélanie Robeau : 06 98 14 26 09
et sur www.var.fr

À VOIR AUSSI... LES MAISONS DE LA NATURE DU DÉPARTEMENT
Créées et gérées par le Conseil départemental du Var, les Maisons de la Nature sont
des lieux d'animation et de sensibilisation à l'environnement. L'Écoferme de la Barre et Le Muséum
d'histoire naturelle à Toulon, la Maison de la nature des Mayons et la Maison es 4 Frères au Beausset,
proposent de nombreuses activités tout au long de l'année : expositions, conférences, ateliers de création...
MAISON DES 4 FRÈRES – Le Beausset : Insectes, services rendus.

Exposition et animations du 1er avril au 14 mai 2017 - Tél. 04 94 05 33 90
MAISON DE LA NATURE DES MAYONS – Les Mayons : Les botanistes et la flore du Var. Exposition
et animations avec un focus sur les orchidées sauvages du 8 avril au 11 juin 2017. Tél. 04 94 50 80 81
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE – Toulon : Benthos, le petit peuple de l'eau. Exposition et animations
du 21 avril au 27 août 2017 - Tél. 04 83 95 44 20
ÉCOFERME DE LA BARRE – Toulon : Le mardi 18 avril : Jouons avec la biodiversité.
Le mercredi 17 mai : Fête de la Nature. Les super pouvoirs de la Nature
Le dimanche 25 juin : Biodiversité urbaine - Tél. 04 98 00 95 70
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